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Le Président de la République, Emmanuel Macron, s’est rendu jeudi 17
janvier 2019 au sein du pôle na"onal des opéra"ons aéroportées de
l'armée de terre à Toulouse – Francazal , pour y présenter ses vœux
aux armées. Il était accompagné de Florence Parly, ministre des Armées, et de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la
ministre des Armées. Le Président de la République a prononcé un
discours devant près de 1 600 civils et militaires des trois armées et de
la gendarmerie, des direc"ons et services du ministère et du monde
comba6ant. Dans son allocu"on, il a tout d’abord réaﬃrmé la reconnaissance de la Na3on pour l’engagement sans faille des armées sur le territoire et en opéra"ons car « la première
raison d’être de nos armées ce sont bien les opéra ons ». Il a rendu hommage aux soldats morts récemment en opéra"ons et en service. Le Président a ensuite notamment évoqué les engagements opéra"onnels en cours et les
chan"ers de transforma"on.
•
Opéra3ons militaires en cours :
Barkhane poursuit son combat pour la paix au Sahel et se "ent aux côtés des forces armées africaines et des alliés
pour la forma"on et de la coopéra"on. Il s’agit désormais de développer une stratégie inédite associant les eﬀorts
de Défense, Développement et Diploma"e.
Au Levant, l’engagement de la France dans la lu6e contre Daech se poursuit en 2019, tout en adaptant le disposi"f
militaire, en poursuivant les ac"ons de coopéra"on en Irak et en recherchant une solu"on poli"que pour la Syrie. La
France reste également présente au Liban, aux Pays Baltes et en RCA, au sein de la mission européenne de forma"on.
•

Poursuite et intensiﬁca3on des chan3ers de transforma3on du ministère :
La modernisa"on des processus d’acquisi"on des équipements pour une véritable adéqua"on des moyens aux besoins.
La coopéra"on européenne, qui est stratégiquement indispensable, crédible sur le plan opéra"onnel, économiquement rentable, a connu des avancées historiques comme la CSP, le FED et surtout l’IEI.
L’améliora"on des condi"ons d’exercice du mé"er de militaires avec une LPM à hauteur d’hommes et le Plan Famille illustre l’idée que «ce que nous devons à chaque famille, c’est du sur-mesure».
Au sujet des retraites, les spéciﬁcités du mé"er des militaires seront pris en compte dans les réformes à venir.
Le Président a conclu en soulignant la force de l’engagement des militaires, la ﬁerté de s’engager, de servir la France
et ses valeurs universelles et la ﬁerté de commander.
Lien vers la vidéo
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BSPP

Florence Parly, ministre des Armées, a fait part de son immense
émo"on à la suite du décès de deux militaires de la Brigade de
sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), le samedi 12 janvier. Les sapeurs-pompiers de Paris intervenaient dans un immeuble d’habita"on rue de Trévise dans le 9e arrondissement de Paris. Une violente explosion est survenue quelques minutes après leur arrivée
sur les lieux, entrainant la mort des deux sapeurs pompiers et de
deux autres personnes.
Une cérémonie d’hommage na"onal aux deux sapeurs-pompiers
a eu lieu jeudi 17 janvier, à l’état-major de la BSPP, en présence
de Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, Florence Parly,
ministère des Armées et de Geneviève Darrieussecq, secrétaire
d’État auprès de la ministre des Armées.

Le communiqué de presse de la BSPP
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RAFALE : L
F4
Lors de son déplacement sur le site Dassault Avia"on
de Mérignac lundi 14 janvier, Florence Parly a annoncé la no"ﬁca"on du contrat de développement et
d’intégra"on du nouveau standard F4 du Rafale. Les
négocia"ons ont été ﬁnalisées entre la Direc"on générale de l’armement (DGA) et les industriels.
Ce6e décision s’inscrit directement dans la dynamique de la loi de programma"on militaire 2019-2025 . « D’ici 2024, 28 Rafale
supplémentaires seront livrés et nous en
commanderons 30 nouveaux en 2023 »,
a précisé Florence Parly. « Ces commandes, c’est la défense de la France. C’est sa capacité à intervenir vite, précisément. Ces commandes,
c’est aussi de l’ac vité, pour vous. De l’emploi, pour
vous, pour notre industrie. Ce sont Safran, Thalès,
MBDA et Dassault, ces quatre grands groupes, mais
aussi des centaines de PME, de start-up, de soustraitants qui auront de l’ac vité et des commandes
grâce à ce projet. Au total, ce sont 2 500 à 5 000 emplois directs et indirects qui vivront grâce au standard
F4 ».
Le standard F4
vise en premier
lieu l’améliora"on de la connec"vité
du
Rafale et des
modes de travail en réseau
associés, aussi
bien dans un
contexte na"onal qu’interallié. Il verra aussi ses capacités d’ac"on fortement renforcées pour emporter
notamment les missiles SCALP rénovés. La détec"on
et la lu6e contre les menaces seront améliorées, ainsi
que la disponibilité.
Le Rafale F4 cons"tuera une première étape pour le
combat collabora"f connecté mul"plateformes et
donc vers le Système de combat aérien du futur
(SCAF). La ministre a rappelé que le SCAF, est « un
projet à plus grande échelle, car c’est un projet européen. Un projet que nous menons, avec déterminaon, sous leadership français et aux côtés de nos alliés
allemands ».
Le communiqué de presse
Fiche sur le Rafale F4
Le discours MINARM
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Vendredi 11 janvier, Florence parly a par"cipé, à Brest, à
la réunion ministérielle franco-japonaise « 2+2 » avec
Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des aﬀaires
étrangères, Tarō Kōno, ministre des aﬀaires étrangères
du Japon et Takeshi Iwaya, ministre de la Défense du
Japon.
Les quatre ministres se sont félicités du renforcement
de la coopéra"on de sécurité et de défense entre la
France et le Japon.
Ils ont aﬃrmé leur
volonté de conduire, de manière
pra"que et régulière, des exercices et des manœuvres conjoints
entre forces dans
la région indopaciﬁque. Dans le domaine de la coopéra"on de sécurité et
de défense, les ministres ont souligné l’importance du
renforcement de l’interopérabilité entre les forces armées françaises et les forces d’autodéfense japonaises
rendu possible par la signature d’un Accord de sou"en
logis"que mutuel à Paris le 13 juillet 2018.
Parmi les points spéciﬁques de la coopéra"on bilatérale :
• La coopéra"on mari"me avec le développement des
échanges et les coopéra"ons sur la sécurité mari"me ;
• L’équipement et la volonté de développer davantage
la coopéra"on entre les industries de défense de la
France et du Japon réputées pour leur haute technologie ;
• Le cyber et notamment les perspec"ves de coopéra"on accrue dans le domaine de la cyber-sécurité ;
• L’espace avec la volonté de renforcer la coopéra"on
spa"ale dans tous ses volets ;
• La coopéra"on entre l’UE et le Japon dans le cadre de
la poli"que de sécurité et de défense commune
(PSDC).
Le communiqué de presse conjoint
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Vendredi 11 janvier, la secrétaire d’État auprès de la
ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, a fait
une visite au 21e salon de la plongée, accompagnée de
Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.
Sur le stand de la marine
na"onale, la SEMARM a
pu rencontrer en par"culier
les
plongeursdémineurs de l’Ecole de
plongée
de
SaintMandrier, des Groupements de PlongeursDémineurs (GPD Manche,
Méditerranée, Atlan"que) et de la Cellule Plongée Humaine et Interven"on sous la Mer (CEPHISMER).
Le sujet spéciﬁque de la réinser"on des blessés a été
abordé lors du passage de Geneviève Darrieussecq, notamment sous l’angle des bienfaits de la plongée dans la
reconstruc"on des vic"mes de stress post-trauma"que.
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Florence Parly, ministre des Armées, a réuni mercredi 16
janvier, à l’Hôtel de Brienne, le premier comité de poli"que industrielle de défense. Ce format inédit s’inscrit
dans la réforme du ministère des armées annoncée par
la ministre en juillet dernier, lors du lancement du plan
de transforma"on de la Direc"on générale de l’armement (DGA). Présidé par la ministre et rassemblant les
industriels de défense, des responsables de PME et de
start-up, ainsi que des représentants de la DGA et de la
direc"on générale des entreprises de Bercy, ce comité
vise à ﬁxer le cap de la poli"que industrielle de défense
française. Il perme6ra, au minimum deux fois par an,
des échanges libres et directs entre les diﬀérents acteurs et d’inscrire la poli"que industrielle de défense
dans la poli"que industrielle globale de l’Ėtat.
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(COMCYBER), la Direc"on générale de l’armement
(DGA), la Direc"on du renseignement et de la sécurité
de la Défense (DRSD), la Direc"on interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’informa"on
(DIRISI), les réserves de cyberdéfense et les armées de
présenter leurs missions, leurs spéciﬁcités et leurs capacités.
Une nouvelle composante du ministère des Armées,
l’Agence de l’innova"on de Défense (AID), créée en Septembre 2018, accompagnera ce6e année les experts de
la cybersécurité.
Le site internet du FIC
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Méconnue du grand public, la compagnie
des appuis spécialisés de la Brigade de sapeurspompiers de Paris, la 40e compagnie intervient lorsque
les moyens tradi"onnels de l’unité ne suﬃsent plus.
Sauver un individu de la noyade, rechercher des vic"mes sous les décombres,
escalader un immeuble dans
des condi"ons périlleuses,
autant de missions que réalisent régulièrement ces pompiers pas comme les autres.
Découvrez le JDEF
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18 janvier 2019 :
Cérémonie d’hommage aux deux pilotes de la BA 133
(Nancy)
Présenta"on de la stratégie de Cyberdéfense militaire
par Florence Parly (Balard). Invita"on
21 janvier 2019 :

C

Le ministère des Armées par"cipe, les 22 et 23 janvier
2019, à la 11e édi"on du Forum interna"onal de la cybersécurité (FIC), qui se "endra à Lille-Grand Palais, sur
la théma"que « Security et Privacy by design ». Partenaire historique, le ministère s’associe chaque année à
ce rendez-vous incontournable pour la communauté
numérique française et européenne. Cet événement est
l’occasion pour le Commandement de la cyberdéfense

Vœux de Florence Parly aux armées
22 janvier 2019 : Signature d'un nouveau traité de
coopéra"on et d'intégra"on franco-allemand (Aix-lachapelle). Communiqué de presse
22 et 23 janvier 2019 :
Forum Interna"onal de la Cybersécurité 2019 (Lille).
Pour s’inscrire
23 janvier 2019 :
Vœux de la SEMARM au monde comba6ant
(Invalides).
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A l’occasion du déplacement du Président de la République le jeudi 17 janvier, pour ses vœux aux armées,
sur la plateforme aéroportuaire de Toulouse-Francazal,
le général Patrick Collet, commandant la 11e Brigade
parachu"ste (11e BP), a présenté le Pôle na"onal des
opéra"ons aéroportées (PNOAP).
Créé en 2011 autour de la plateforme aéroportuaire de
Toulouse-Francazal, il a pour voca"on de regrouper sur
un même site, les moyens de déploiement des forces
par la 3e dimension : commandement, sou"en, forma"on, entraînement, condi"onnement, projec"on et
expérimenta"on. Le PNOAP est le centre de gravité des
dix unités de la 11e BP, ce qui cons"tue une réelle plusvalue et un facteur démul"plicateur d’eﬃcacité pour la
projec"on de l’échelon na"onal d’urgence aéroporté.
Les retours d’expérience très posi"fs des opéra"ons
aéroportées conduites en bande sahélo-saharienne
depuis 2012 ont rendu le développement du projet
PNOAP crucial en tant qu’ou"l de décision dans les
mains du chef d’état-major des armées (CEMA).

A terme, l’augmenta"on de l’allonge et des capacités
d’emport de l’A400M et du C130J d’une part et l’innova"on technologique et tac"que apportée par SCORPION d’autre part, perme6ront d’envisager un emploi
op"mal de cet ou"l de projec"on avec la possibilité de
conduire des opéra"ons aéroportées sans escale depuis la métropole. Le PNOAP repose en par"culier sur
l’exper"se du 1er régiment de train parachu"ste
(1er RTP), unique héri"er de l’ensemble des forma"ons
de Livraison par air (LPA) et des bases d’opéra"ons aéroportées.
Il cons"tue donc un projet phare des troupes aéroportées françaises, dont la 11e BP assume le bon fonc"onnement. En résonnance avec les dernières opéra"ons,
il cons"tue déjà un ou"l clef dans les mains du CEMA
pour répondre eﬃcacement à des surprises stratégiques sur des théâtres stabilisés ou en entrée en premier.
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Du 8 au 18 janvier 2019, l’armée de l’air mène, dans le
cadre de l’expérimenta"on de l’A330 Phénix, une mission de projec"on de force très longue distance jusqu’à
Djibou", puis l’île de La Réunion.
3 Rafale B de l’escadron de chasse 2/4 « Lafaye6e » et 2
avions ravitailleurs C135 du Groupe de ravitaillement en
vol 2/91 « Bretagne » ont rallié les Forces françaises préposi"onnées à Djibou". Ce vol de 8 heures a permis
d’assurer l’entraînement des équipages Rafale à ce6e
mission stratégique de l’armée de l’air.
Deux chasseurs et un ravitailleur ont ensuite, lundi 14
janvier, rallié la base aérienne 181 de La Réunion. Ils ont
été rejoints par un A330 Phénix qui, dans le cadre de ses
essais, a décollé depuis la France et s’est posé pour la
première fois sur l’île de La Réunion. Il a assuré jeudi 17
janvier la projec"on retour des Rafale B jusqu’à leur
base d’origine de Saint Dizier, après un vol de près de 10
heures.
Dans la cadre de sa montée en puissance, l’A330 Phénix
eﬀectue ainsi la 1ère mission de ce type depuis son arrivée dans les Forces en octobre 2018, et avant sa mise en
service opéra"onnelle à l’automne prochain. Les capacités accrues de cet avion ravitailleur perme6ent de projeter plus loin les Rafale, de leur assurer une plus forte
autonomie en vol, tout en assurant des missions de
transport stratégique de fret et/ou de passagers.

Communiqué de presse livraison A330 Phénix
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La LPM (2019-2025) assure le renouvellement et la modernisa"on des unités de la Marine en comblant les
lacunes et en préparant l’avenir sur l’ensemble du
spectre capacitaire. Ce6e cohérence se retrouve désormais dans les nouvelles appella"ons des bâ"ments de
surface qui illustrent la voca"on opéra"onnelle des
unités. Elles correspondent à une répar""on par
groupe d’emploi : le premier groupe concerne les bâ"ments de combat à fortes capacités oﬀensives (porteavions, porte-hélicoptères, frégates), le second est lié à
la patrouille / surveillance : il comprend les patrouilleurs mais aussi les frégates de surveillance, enﬁn le
dernier groupe rassemble les bâ"ments dédiés à un
emploi spéciﬁque (sou"en, guerre des mines,…). Parmi
les changements, on peut noter :
• le changement de BPC en PHA (porte-hélicoptères
amphibie) ;
• le changement de FTI en
FDI (frégates de défense
et d’interven"on) ;
• le choix de l’appella"on
BRF (bâ"ments ravitailleurs de force), pour les
navires du programme
FLOTLOG ;
• l’appella"on
PO
(Patrouilleur océanique)
pour les futurs patrouilleurs métropolitains, par souci
de cohérence avec les POM (Patrouilleurs Outremer) ;
• et enﬁn, l’harmonisa"on de l’appella"on des bâ"ments dédiés au sou"en et à l’assistance, BSAOM
(Bâ"ment de sou"en et d’assistance outre-mer) au
lieu de B2M, BSAM (Bâ"ment de sou"en et d’assistance métropolitain), au lieu de BSAH et BSAA
(Bâ"ment de sou"en et d'assistance aﬀrété), au lieu
de BSAD.
Cela perme6ra une meilleure lisibilité en par"culier visà-vis de nos alliés. L’ordre de bataille de la ﬂo6e en
service est décrit, en détail, dans le dossier d’informa"on Marine (DIM) accessible en ligne. Celui-ci précise
aussi les programmes en cours, aﬁn de poursuivre la
construc"on d’une Marine en pointe, apte à faire face
aux déﬁs futurs.
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Le point de situa3on hebdomadaire est disponible ici.
Au sommaire :
▪C

:

T

X

(oﬀensive contre les dernières
poches de Daech, poursuite des ac"ons de sécurisa"on en
Irak , la Task Force Wagram en appui de l’oﬀensive contre
les dernières poches de Daech présentes dans la vallée de
l’Euphrate, les bases aériennes en Jordanie et aux
EAU en appui des opéra"ons, les Task Forces Monsabert et Narvik poursuivent leurs missions de forma"on).

▪B

Y

: %%

X

(situa"on sécuritaire, opéra"ons
contre les groupes armés terroristes, retour sur un mois
d’opéra"on avec les partenaires, notamment dans le
Liptako , coopéra"on
renforcée avec les
forces armées maliennes, ac"ons de
Barkhane agit au proﬁt des popula"ons).
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